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JEUDI 28 MAI (7ème Semaine de Pâques) 

7ème jour de la neuvaine de préparation à Pentecôte 

 

Dans ce document : 

- A – Prière du matin  

                    ou dans la journée 

- B – Neuvaine de Pentecôte, 7ème jour 

- C – Prière avant le repos de la nuit 

 
 
 
 
 
 
 
Joëlle Dalle, http://tendresse-de-dieu.fr/ 

  

 

A – Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, 

Tu renouvelleras la face de la terre. 

 
- Parole de Dieu : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17,20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour 

ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 

croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un 

comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que 

le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu 

m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, 

celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde 

ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi 

aussi, je sois en eux. » 

- Lectio Divina : Qu’est-ce qui m’interpelle dans cette prière du Christ au soir de la Cène.   

Je relis ce passage en imaginant la scène (les lieux, l’ambiance, les couleurs, les odeurs, les 
disciples, Jésus). Je suis présent : je regarde Jésus qui prie. Et il prie pour l’unité de ceux qui 
croient en lui. 

Demandons au Seigneur la grâce de l’unité. L’Esprit Saint est l’âme de l’Eglise, c’est lui qui fait 
son unité. Nous pouvons rester en silence auprès du Seigneur habité par l’Esprit d’unité. 
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Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

-  Méditation : On peut, si on le souhaite, prendre ici la neuvaine à l’Esprit Saint situé dans ce 
document au chapitre suivant (B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte) 

 

-  Intercession  

- Sur tous ceux qui croient en toi, sur nos familles, envoie ton Esprit d’unité. 
- Sur tous ceux qui divisent en famille, au travail, dans les associations, dans l’Eglise, envoie 
Seigneur ton Esprit d’unité. 
- Intentions libres 

- Sur notre désir de t’aimer et d’aimer le prochain, envoie l’Esprit de piété. 
 

- Notre Père 
 
 

B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte : le don de PIÉTÉ 
 

 
 

"Lettrine décorée de la Pentecôte". 
Miniature de Girolamo da Cremona ( 1451-1483) tirée d'un choral de la cathédrale de Sienne. 

 
- Hymne du Veni Creator : 

1- Viens en nous, Esprit Créateur 

Visite les âmes des tiens ; 

Emplis de la grâce d’en haut 

Les cœurs qui sont tes créatures. 

2- Toi qu’on appelle Conseiller 

Don du Seigneur de Majesté, 

Source vive, feu, Charité 

Toi qui es onction spirituelle, 

3- Toi le Donateur aux sept Dons, 

Puissance de la main de Dieu, 

Toi que le Père avait promis, 

Qui fais jaillir notre louange, 

4- Mets ta lumière en nos esprits, 

Répands ton amour en nos cœurs, 

Et que ta force sans déclin 

Tire nos corps de leur faiblesse. 

5- Repousse l’adversaire au loin ; 

Sans tarder donne-nous la paix ; 

Ouvre devant nous le chemin : 

Que nous évitions toute faute ! 

6- Fais-nous connaître Dieu le Père, 

Fais-nous apprendre aussi le Fils 

Et croire en tout temps que tu es 

L’unique Esprit de l’un et l’autre.  Amen. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
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- Méditation : Extrait de l’audience générale du Pape François, Rome, le 4 juin 2014 : 

Nous voulons aujourd’hui nous arrêter sur un don du Saint-Esprit qui très souvent n’est pas 

bien compris ou considéré de manière superficielle, et qui touche le cœur de notre identité et 

de notre vie chrétienne : il s’agit du don de la piété. 

- Pour moi, qu’est-ce que le don de piété ? 

Il faut immédiatement préciser que ce don ne signifie pas avoir compassion de quelqu’un, 

avoir pitié de son prochain, mais il indique notre appartenance à Dieu et notre lien profond 

avec Lui, un lien qui donne un sens à toute notre vie et qui nous maintient solides, en 

communion avec Lui, également dans les moments les plus difficiles et compliqués. 

1. Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être entendu comme un devoir ou une imposition. C’est 

un lien qui vient de l’intérieur. Il s’agit d’une relation vécue avec le cœur : c’est notre amitié 

avec Dieu, qui nous a été donnée par Jésus, une amitié qui change notre vie et qui nous 

remplit d’enthousiasme, de joie. C’est pourquoi le don de la piété suscite tout d’abord en 

nous la gratitude et la louange. Tel est en effet le motif et le sens le plus authentique de notre 

culte et de notre adoration. Quand le Saint-Esprit nous fait percevoir la présence du Seigneur 

et tout son amour pour nous, il réchauffe notre cœur et nous incite presque naturellement à 

la prière et à la célébration. La piété est donc synonyme d’un authentique esprit religieux, 

d’une proximité filiale avec Dieu, de cette capacité de le prier avec amour et simplicité qui est 

propre aux personnes humbles de cœur. 

- Qu’est-ce que je découvre ou redécouvre du don de piété ? Comment s’exerce-t-il dans ma 

vie ou comment aimerai-je l’exercer ? 

2. Si le don de la piété nous fait croître dans la relation et la communion avec Dieu et nous 

conduit à vivre comme ses enfants, il nous aide dans le même temps à déverser cet amour 

aussi sur les autres et à les reconnaître comme des frères. C’est alors que nous serons en effet 

animés par des sentiments de piété — pas de piétisme ! — à l’égard de ceux qui sont à nos 

côtés et de ceux que nous rencontrons chaque jour. Pourquoi ai-je dit : pas de piétisme ? Car 

certains pensent que faire preuve de piété signifie fermer les yeux, prendre le visage d’une 

image pieuse, faire semblant d’être comme un saint. En piémontais nous disons : faire la 

« mugna quacia ». Cela n’est pas le don de la piété. Le don de la piété signifie être vraiment 

capables de se réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, d’être proche de 

qui est seul ou angoissé, de corriger qui est dans l’erreur, de consoler qui est affligé, 

d’accueillir et de secourir qui est dans le besoin. Il existe un lien très étroit entre le don de la 

piété et la douceur. Le don de la piété que nous donne le Saint-Esprit nous rend doux, nous 

rend calmes, patients, en paix avec Dieu, au service des autres avec douceur. 

- Le Pape François distingue piété de piétisme. Est-ce que je comprends bien cette distinction ? 

Sans doute ai-je des exemples de piétistes … Mais si le pape en parle ici, c’est que le piétisme 

est un fléau qui peut toucher chacun de nous … 
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Chers amis, dans la Lettre aux Romains, l’apôtre Paul affirme : « En effet, tous ceux qui se 

laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit 

qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 

de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions “Abba !”, c’est-à-dire : Père ! » (Rm 8, 14-15). 

Demandons au Seigneur que le don de son Esprit puisse vaincre notre crainte, nos 

incertitudes, également notre esprit inquiet, impatient, et qu’il puisse faire de nous des 

témoins joyeux de Dieu et de son amour, en adorant le Seigneur en vérité et également au 

service de notre prochain avec douceur et avec le sourire que le Saint-Esprit nous donne 

toujours dans la joie. Que le Saint-Esprit nous donne à tous ce don de piété. 

- Demandons à l’Esprit Saint de nous combler de son don de piété 
 

- Si la neuvaine s’incère dans le temps de prière du matin ou de la journée, on poursuit avec 
l’intercession sinon on dit le Notre-Père 

 

C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Dieu, Père très bon, comme le fils pénitent revenu vers toi, je te dis : « j’ai péché contre toi ; je 
ne mérite plus d’être appelé ton fils. »  
Jésus-Christ, Sauveur du monde, comme le malfaiteur, à qui tu as ouvert les portes du paradis,  
je te demande : « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton Royaume. »  
Esprit Saint, source d’amour, je t’invoque avec confiance : « purifie-moi, accorde-moi de vivre 
en fils de lumière. » 
   - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 
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- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 
 

- Antienne Mariale : prière pour l’Eglise, à Marie, mère de l’espérance 

Marie, Mère de l’Espérance, l’Eglise traverse un temps de divisions et d’épreuves. Par votre Cœur 

Immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix en communion avec votre Fils et illuminez les 

ténèbres de nos vies pour y voir briller l’espérance. 

Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix, aux côtés du disciple bien-aimé. Vous êtes celle 

qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, religieux et consacrés tentés par le 

découragement et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les entourent 

afin qu’ils soient fortifiés dans l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints ! 

Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : « Oui Seigneur que ta 

volonté soit faite. » Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. 

Amen. 

 

 

Statue de la Vierge Marie, basilique de la Sagrada Familia - Barcelone 


